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3 questions quand une activité d’iode 131 est 
validée pour un patient en IRC hémodialyse

• 1- Quelle activité administrer?

• 2- Comment organiser l’hémodialyse?

• 3- Comment gérer les problèmes de radioprotection?



Quelle activité administrer?

• Études rétrospectives, monocentriques, case reports

• Variabilité des pratiques, des protocoles, des activités

• Pas de recommandation dans les guidelines (ATA, SNM, EANM…)

• Données contradictoires dans la littérature :

• Réduire l'activité (Holst, Howard, Daumerie, Kaptein, Fofi…)

• Activité inchangée (Jimenez, Murcutt, Mello…)

• Augmenter l'activité (Magné, Morrish)



Quelle activité administrer?

• L'iode 131 se fixe dans les cellules thyroïdiennes du reliquat et les éventuelles 

cellules tumorales, avec clairance rénale et élimination urinaire

• Pb chez l’insuffisant rénal chronique anurique

• Risque d'exposition de la moelle osseuse ?

• La demi-vie effective du radiopharmaceutique est fonction de la demi-vie 

physique de l'iode radioactif (8 jours) et de la demi-vie biologique au niveau 

thyroïdien (80 jours) et extrathyroïdien (8 h)



Quelle activité administrer?

• Concept de réduction de l'activité administrée était logique

• Empirique ou par étude dosimétrique

• Mais surtout chez l’IR

• IR HD: lorsque activité non diminuée

• 60-70% de réduction de la radioactivité à chaque HD (Mello Clin Nuc Med 1994)

• Clairance après 5 HD de 89 à 98% (Jimenez Thyroid 2001)

• Pas de sur-exposition du personnel (Murcutt Kidney Intl 2008)

• Risque de réduire la dose délivrée à la thyroïde? (Murcutt Kidney Intl 2008)



Quelle activité administrer?

• Activité d’iode 131 à adapter au risque:

• Haut risque: 100 mCi (3,7 GBq)

• Risque intermédiaire: 30 ou 100 mCi

• Faible risque: Tg/Ac antiTg-écho puis discuter si 30 mCi (1,1 GBq)

• Dialogue endocrinologues/oncologues/médecins nucléaires



Comment organiser l’hémodialyse?
• HD juste avant administration de l’iode 131

• 1ère HD 24/48h après administration de l’iode 131

• Puis régulièrement durant l’hospitalisation

Holst Thyroid 2005Daumerie Thyroid 1996



Comment organiser l’hémodialyse?

• Amener l’appareil d’HD au patient

• Concertation néphrologues/médecins nucléaires

Bhat EDM Case Reports 2017
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Scintigraphies post-thérapeutiques (balayage + SPECT/CT)



Comment gérer la radioprotection?

• Patient

• Personnel soignant

• Gestion des déchets



Comment gérer la radioprotection?
• Patient: Chambre radioprotégée

• Dosimétrie; Sortie après vérification du débit de dose à 1 m



Comment gérer la radioprotection?
• Personnel soignant:

• Infirmiers d’HD

• Dosimètres passifs, actifs

• Dose reçue corps entier et extrémités

• Sensibiliser à la RP; plusieurs intervenants

• Etudes (Murcutt Kidney Intl 2008)

• Exposition nettement inférieure aux seuils tolérés

• J1: 10 µSv; J2: 3 µSv; J3: 5 µSv (retrait accidentel de l’aiguille en cours de séance)

• Catégorie A: 6 à 20 mSv et en B: 1 à 5 mSv; vs ≈ 2 mSv

• Personne compétente en radioprotection (PCR) et physiciens médicaux



Comment gérer la radioprotection?

• Pas de décontamination de l’appareil d’HD

• Consommables jetables à éliminer

• Gestion des déchets (aiguilles, seringues, résidus de repas): stockage en 

local de décroissance radioactive

• PCR



Comment gérer la radioprotection?

• Dialogue médecins nucléaires/Personne compétente en 
radioprotection (PCR)/physiciens médicaux



Conclusion: Iode 131 et HD

• Situation rare

• Evaluation du risque pour déterminer l’activité à administrer

• Plus complexe à organiser mais tout à fait faisable

• Collaboration pluridisciplinaire 

endocrinologues/onco/néphrologues/MN/PCR-PM


